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Préambule 
Dans le cadre du processus prescrit par le gouvernement du Québec pour la réalisation de projets 
immobiliers par les organismes publics initiateurs de projets (OPIP), il devient nécessaire dès l’étape de 
l’avant-projet d’établir un ordre de grandeur de l’estimation du coût du projet envisagé. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) encadre la planification et l’élaboration de tous 
les projets immobiliers et exige que son autorisation soit obtenue par les établissements de santé et de 
services sociaux préalablement à toute démarche en ce sens. 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux est accessible à l’adresse :  
- www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html 

 
Le Cadre de gestion des immobilisations est accessible aux adresses suivantes : 
- http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/1f71b4b2831203278525656b0004f8bf/915b

40d909b6832885257625006ae33f?OpenDocument 

- www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/infrastructures_publiques/directive_gestion_projets_majeurs.pdf 

Le présent document constitue un outil adaptable aux besoins des établissements et de leurs partenaires 
à l’étape de l’avant-projet. Cet outil est conçu de manière à faciliter la réalisation d’une estimation du 
coût avec un niveau d’imprécision assez élevé, qui est jugé normal à cette étape d’avancement d’un 
projet. 
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Liste des abréviations 
ART Après récupération des taxes 

CCQ Code de construction du Québec 

CH Centre hospitalier 

CT Conseil du trésor 

CTLP Coût total de livraison du projet 

CPI Coût du projet d’immobilisation 

DD Développement durable 

EMO / MEG Équipements et mobiliers ordinaires ou mobiliers et équipements généraux 

EMS Équipements médicaux spécialisés 

FAC Frais administratifs contingents 

FE Formulaire d’estimation 

ISSSS Intervenant du secteur de la santé et des services sociaux 

DGPMIP Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques 

MCC Ministère de la Culture et des Communications 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OPIP Organisme public initiateur du projet 

PF Programme fonctionnel 

PFT Programme fonctionnel et technique 

PT Programme technique 

PQI Plan québécois des infrastructures 

Q4-2015 Quatrième trimestre de l’an 2015 

RGPI Répertoire des guides de planification immobilière 

RSSS Réseau de la santé et des services sociaux 

SCT Secrétariat du Conseil du trésor 

SQI Société québécoise des infrastructures 

TIC Technologie de l’information et des communications 

Uniformat Norme ASTM E 1557 ― 05, Uniformat II de niveau 3 
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Domaine d’application 
Ce document propose aux établissements et à leurs partenaires une méthode d’estimation indicative du 
coût d’immobilisation d’un projet. 

À cette étape, l’estimation indicative permet d’entrevoir les avantages en fonction des coûts des 
différentes options qui peuvent être stratégiquement envisagées, dans le cadre de la réalisation d’un 
projet immobilier dans le secteur de la santé et des services sociaux. 

Cet outil précurseur de planification d’un budget de projet est adaptable à tout type de projet, quels 
qu’en soient la nature (construction neuve, agrandissement, réaménagement), l’ampleur, le mode de 
réalisation et l’échéancier. 

Ultérieurement, après l’achèvement de l’étape de l’élaboration du programme fonctionnel (PF), soit à 
l’étape de l’élaboration du programme technique (PT), un plan de coût du projet d’immobilisation sera 
constitué. 

1. Définitions 
1.1 L’estimation indicative 

Le Conseil du trésor du gouvernement fédéral définit l’estimation indicative comme suit : 

« L’estimation indicative est une estimation des coûts qui n’est pas suffisamment fiable pour 
que le Conseil du trésor l’approuve comme un centre de coût. Elle représente des prévisions 
approximatives de coûts qui servent à des fins de planification budgétaire aux premières 
étapes de l’élaboration d’un projet. Elle se fonde généralement sur l’énoncé opérationnel d’un 
besoin, une évaluation d’un marché des produits, l’existence de la technologie qui répondrait 
aux besoins et autres considérations comme la mise en œuvre, les coûts du cycle de vie et 
les économies opérationnelles ». 

1.2 Coût de référence 

Les coûts de référence représentent des objectifs budgétaires établis en fonction des 
objectifs de performance fonctionnelle et technique décrits dans les guides qui traitent des 
missions et des unités fonctionnelles, telles que présentées dans le Répertoire des guides de 
planification immobilière (RGPI) du MSSS. 

Les coûts de référence sont établis par la SQI, à partir des données compilées des coûts de 
plusieurs projets réalisés par catégorie de mission ou par type d’unité fonctionnelle. 

Les coûts de référence sont des coûts de travaux de construction, comme définis dans le 
document Méthodologie – Programme fonctionnel et technique (PFT). Ils se subdivisent en 
deux principales catégories : 

1.2.1 Coût de référence des travaux de construction de base du bâtiment (base 
building) 

Les coûts de référence de base du bâtiment incluent les travaux : 

1) d’infrastructures (A1010, A1030 et A2010); 
2) de superstructure et d’enveloppe (B1010, B1020, B2010, B2020, B2030, B3010 

et B3020); 
3) des services du bâtiment de base;  
4) des aménagements intérieurs de base, qui sont inclus dans le ratio net-brut de 

bâtiment F2, soit les circulations horizontales interunités fonctionnelles, les 
circulations verticales (ascenseurs et escaliers), les puits de mécaniques et la 
structure. 
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Les coûts de référence sont classés selon la méthode d’estimation Uniformat II, 
niveau 3, et présentés par élément et par mètre carré répartis sur la superficie 
brute : 

1) A Infrastructures; 
2) B Superstructure et enveloppe; 
3) C Aménagement intérieur de base; 
4) D Services (D10 Moyen de transport, D20 Plomberie, D30 CVCA, 

 D40 Protection incendie et D50 Électricité); 
5) E Équipement fixe et ameublement de base; 
6) G Aménagement de l’emplacement. 

1.2.2 Coût de référence des travaux d’aménagement (unités fonctionnelles) 

Les coûts de référence des aménagements sont établis par unité fonctionnelle et ils 
incluent les éléments suivants : 

1) C Aménagement intérieur; 
2) D Services (propres à l’unité fonctionnelle); 
3) E Équipement fixe et ameublement. 

Les coûts sont présentés selon les neuf grandes familles de secteurs d’activité, pour 
lesquelles les unités fonctionnelles ont été identifiées. 

Les aires des unités fonctionnelles sont en superficie brute d’unité fonctionnelle 
(application du facteur F1 sur la superficie nette). L’unité de mesure est le mètre 
carré aménagé. 

1.3 Méthode d’estimation par élément, par composant ou par fonction 

Ces coûts peuvent être attribués soit par élément (fenêtre, appareil de plomberie, etc.), soit 
par composant majeur de bâtiment (mur extérieur, système transporteur, etc.), ou encore 
dans un sens plus large pour le MSSS, au moment de l’élaboration du présent guide 
d’estimation, soit par mission ou par unité fonctionnelle (urgence, bloc opératoire, etc.). 

Les coûts de référence ne tiennent pas compte des conditions particulières inhabituelles ou 
hors de la normale attribuables à l’implantation et à l’intégration du bâtiment dans son milieu, 
comme des conditions de sol non standards, des exigences et des demandes particulières de 
la municipalité, etc. 

Toutefois, les coûts de référence pour un aménagement, pour des conditions régulières et 
selon les normes habituelles, sont établis dans la section de l’aménagement de 
l’emplacement « G » du FE. 

Aux étapes postérieures à celle de l’avant-projet, et dans le cadre de la programmation du 
projet immobilier, ces coûts référentiels seront ajustés par l’OPIP en fonction de l’envergure 
et de la définition des particularités du projet, afin d’établir le plan de coûts qui se précisera 
au cours des étapes subséquentes. 
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2. Définir la nature du projet 

2.1 Construction neuve, agrandissement 

En cas d’une construction neuve ou d’un agrandissement, l’OPIP planifie un projet qui sera 
réalisé soit sur un nouveau site, soit sur le site d’une installation existante, attenant à un édifice 
existant ou complètement détaché des édifices existants de l’installation. 

Ce nouvel édifice peut être classé en fonction des principales missions en santé que l’on trouve 
parmi les choix du menu déroulant de la section 1, à la sous-section 1.1 Missions, du formulaire 
d’estimation (FE). Vous pouvez consulter l’exemple que l’on trouve au chapitre 4 du 
présent guide. 

2.2 Réaménagement d’unités fonctionnelles 

En cas de réaménagement d’unités fonctionnelles, l’OPIP planifie un projet qui sera réalisé 
dans une installation existante, à l’intérieur d’un édifice déjà construit, maintenu en activité 
ou non. 

Les diverses unités fonctionnelles à prendre en considération sont énumérées parmi les choix 
des quinze menus déroulants de la sous-section 1.2 Unités fonctionnelles de la section I du FE. 
Le FE permet de choisir jusqu’à 15 unités fonctionnelles différentes. 

2.3 Préalables au projet et à la démolition 

Le réaménagement d’unités fonctionnelles implique la réalisation préalable de divers travaux 
préparatoires comme le transfert des fonctions et des activités existantes. Il faut par la suite 
construire les dispositifs de confinement des lieux que l’on désire réaménager avant 
d’entreprendre les travaux de démolition. 

Les coûts afférents à ces travaux ou à ces activités préparatoires sont imputables au budget 
des frais administratifs contingents (FAC) pour le projet et ne sont pas inclus dans les coûts 
de démolition. 

Les travaux de démolition peuvent être de deux types, soit réguliers soit avec contamination 
par la présence de divers produits considérés comme dangereux, par exemple la présence 
d’amiante. 

Les deux types de démolition sont inclus à la sous-section 1.5 Démolition, de la section I du 
FE, soit « F2010 démolition standard » ou « F2020 démolition avec contamination ». 

2.4 Coûts des travaux de construction 

Coûts de référence 

Les coûts de référence établis pour les missions ou pour les unités fonctionnelles sont indiqués 
après la récupération des taxes (ART) et, pour l’heure, sont valides pour le premier trimestre de 
l’an 2015 (Q1-2015). La compilation des données et l’établissement des coûts de référence, 
ainsi que leurs mises à jour, sont sous la responsabilité de la SQI et sont produits par cette 
dernière, à la demande du MSSS. 
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Indexation des coûts de référence 

L’OPIP prendra soin de sélectionner l’indice de coût correspondant, au trimestre désiré, pour 
son estimation, dans la section 0 Données initiales et identification du projet, à la case (2), du 
formulaire d’estimation (FE). 

Utilisez les indices du tableau des « Indices des coûts de construction », pour les « bâtiments 
institutionnels » pour le Québec, qui est publié par la Société québécoise des infrastructures 
(SQI) et accessible depuis son site Web, à l’adresse suivante : 

- www.sqi.gouv.qc.ca/relationsclients/Documents/indice_cout_construction.pdf 

Le trimestre de l’estimation permet l’indexation des coûts de référence depuis leur dernière 
mise à jour par la SQI et la date de l’estimation produite au moyen du FE. 

Disparités régionales 

Enfin, toujours à la section 0 Données initiales et identification du projet, à la case (3), du FE, 
l’OPIP doit sélectionner la région dans laquelle les travaux seront effectués. Le facteur obtenu 
exprime la prise en considération des écarts de coût attribuables aux disparités régionales et 
ajuste l’estimation en conséquence. 

2.5  Conditions particulières et frais administratifs contingents (FAC) 

Les conditions particulières plus ou moins difficiles qui prévaudront avant, pendant et jusqu’à la 
conclusion de tout projet envisagé par l’établissement doivent faire l’objet d’une réflexion 
holistique afin de déterminer sommairement tous les frais administratifs contingents (FAC) 
imputables au budget des FAC et capitalisables au coût de réalisation du projet. 

Le budget total des FAC sera inclus dans la sous-section IV Frais contingents, à la case (35), 
du FE. 

Pour mieux comprendre les frais admissibles au budget des FAC, consultez le document du 
31 mars 2009 ainsi que les circulaires no 2008-045 du 24 octobre 2008 et no 2009-035 du 
1er septembre 2009. Ces circulaires concernent le cadre de gestion des immobilisations, volet 
projets de construction centralisés, du MSSS. Ces circulaires sont disponibles sur le site Web 
du MSSS, à l’adresse suivante : 

- http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/d26ngest.nsf/listNum?OpenView&Start=88 

Consultez l’annexe 4. 
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3. Instructions d’utilisation du formulaire d’estimation (FE) 
3.1 Fondements 

1) Ce guide décrit les étapes nécessaires pour remplir adéquatement le formulaire 
« Estimation des coûts à l’étape de l’AVANT-PROJET ». 

2) Ces instructions ont comme objectif de soutenir les OPIP du RSSS, partenaires du 
MSSS, afin de permettre à leurs intervenants responsables de produire plus facilement et 
plus rapidement un budget de projet crédible à l’étape de l’avant-projet. 

3) Le présent guide et son FE ont été créés pour être, entre autres, utilisés par les OPIP 
avec le nouveau sommaire de coûts à remplir pour documenter la fiche d’avant-projet du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

3.2 Imprécision de l’estimation ou « Catégorie d’estimation » 

1) Le FE est un outil préparé dans le but de déterminer un coût approximatif, un « ordre de 
grandeur », avec un niveau d’imprécision assez élevé, ce qui est considéré comme 
normal et acceptable à l’étape de l’avant-projet. 

2) L’estimation produite par le FE est de « Catégorie D », c’est-à-dire que la marge d’erreur 
a une amplitude de l’ordre de 25 % à 85 % d’écart par rapport à l’estimation de 
« Catégorie A » du coût du projet d’immobilisation qui sera produite à une étape 
ultérieure, soit à la fin des plans et devis de construction qui serviront pour la publication 
de l’appel d’offres. 

3) Notez que les coûts de référence au m² sont déjà utilisés par les intervenants du RSSS. 
La SQI les valide et les met à jour à partir des coûts des projets les plus récents. 

3.3 Contenu 

Coût de référence 

1) Comme décrit au point précédent, le coût de référence est obtenu à partir de projets de 
construction du secteur de la santé et des services sociaux. L’étendue des travaux 
compris dans ce coût correspond à la portée des sections A à G de la classification 
UNIFORMAT II, de niveau 3. La section F concerne les travaux de démolition. 

2) Il est important de préciser que les travaux de démolition (F2010 et F2020) ne font pas 
partie du coût de référence, et seront ajoutés au besoin au formulaire d’estimation par 
l’OPIP, selon les conditions particulières anticipées et propres au projet. 

3) Le coût de référence comprend aussi les éléments suivants : 

a) Les équipements fixes 

b) Z10 ― Contingence de conception, à 5 % 

c) Z20 ― Frais généraux, administration et profits de l’entrepreneur général, à 9 % 

d) Z30 ― Contingence de mise en œuvre, à 5 % 

e) La contingence de construction, à 5 % 

f) Les honoraires professionnels, à 14 %, soit 12 % plus 2 % pour les relevés 

g) Les taxes applicables, après la récupération des taxes (ART), en prenant en 
considération le crédit de taxes applicable. 
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4) L’œuvre d’art : 

La Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et 
des sites gouvernementaux et publics ainsi que son guide sont accessibles sur le site 
Web du ministère de la Culture et des Communications (MCC), à l’adresse suivante : 

- www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-integration-arts.pdf 

- www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/GuideApplicationIAAE_d.pdf 

Le budget estimé pour l’intégration de l’œuvre d’art est calculé à raison de 1 % sur 
l’ensemble des travaux pour une nouvelle construction. Il permet de donner une 
estimation approximative de la valeur de l’œuvre d’art, plus les frais de gestion 
attribuables aux travaux du MCC. 

Les travaux de réaménagement et de démolition dans un édifice existant ne sont pas 
assujettis à cette politique. Toutefois, lorsqu’un projet concerne le changement d’usage 
principal, ou des usages principaux qui sont attribués à la fonction d’un édifice existant, le 
budget des travaux imputable à ces changements d’usages principaux pour réaliser ce 
projet est assujetti à cette politique. Consultez le Code de construction du Québec (CCQ) 
pour ce qui a trait aux définitions des usages principaux dans un édifice. 

3.4 Mise à jour des coûts de référence par la SQI 

La mise à jour des données des coûts de référence sera effectuée périodiquement par la 
direction de l’Estimation de la SQI. 

3.5 Formulaire d’estimation  

Le formulaire est présenté en deux versions. La version correspondant au graphisme du 
fichier Excel est présentée à l’annexe 1. La version correspondant à l’impression d’une 
estimation fictive est présentée à l’annexe 2. 

1) Il comprend sept sections principales ainsi qu’un en-tête, la section 0, servant à établir les 
données initiales et à identifier le projet. 

2) Dans ce guide, chacune des sections du FE est reprise une à une et est accompagnée 
des explications nécessaires pour les remplir. 

3) Des données de programmation du fichier Excel contiennent les éléments et les formules 
de calcul non accessibles aux intervenants de l’établissement, mais qui sont requis pour 
obtenir l’estimation. 

4) Seules les zones ou cellules sur fond BLANC figurant dans le FE en fichier Excel doivent 
être remplies. 

5) L’arrière-plan (en gris) n’est utilisé que pour faciliter le repérage des cellules à remplir, 
soit celles sur fond BLANC. Cet arrière-plan ne paraît pas au moment de l’impression du 
document. 

3.5 Formulaire d’estimation, fichier joint en format Excel 

Le fichier Excel du formulaire d’estimation est accessible avec le guide Estimation du coût du 
projet à l’étape de l’avant-projet sur le site Web du MSSS, à l’adresse suivante : 

- www.msss.gouv.qc.ca/documentation/repertoire_planification_immobiliere.php 
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3.6 Procédure d’utilisation du FE et précisions sur le contenu des sections 

EN-TÊTE ― Données initiales et identification du projet 

Section 0 : deux sous-sections à remplir par l’utilisateur 

 
Dans la première sous-section, les trois éléments suivants sont à indiquer : 

1) La date de production de l’estimation à la case (1). À l’aide du menu déroulant, 
sélectionner la date à laquelle l’estimation est produite. 

2) Inscrire l’indice correspondant au trimestre pour lequel l’estimation est produite à la 
case (2). Ledit trimestre apparaîtra après avoir sélectionné une date de l’estimation à la 
case (1). 
Le tableau des indices pour les bâtiments institutionnels est accessible sur le site de la 
Société québécoise des infrastructures. Voir l’exemple à l’annexe 3. 

N.B.  Le tableau des indices des prix de la construction est mis à jour trimestriellement et 
est accessible sur le site Web de la SQI, à l’adresse suivante : 

- https://www.sqi.gouv.qc.ca/relationsclients/Documents/indice_cout_construction.pdf 

3) À la case (3), à l’aide du menu déroulant, sélectionner la région où les travaux seront 
réalisés. À cette région est associé un facteur de disparité régionale qui sera 
automatiquement pris en compte dans l’estimation. Ce dernier ainsi que la région choisie 
apparaîtront dans l’en-tête. 

Ce taux permet de prendre en considération l’augmentation du coût du projet attribuable 
à l’éloignement de la région où il sera réalisé, par rapport aux régions centres auxquelles 
le taux d’indexation, attribuable au facteur de disparité régionale applicable, est fixé à 
un (1). 
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Dans la deuxième sous-section, les cinq éléments suivants sont à indiquer : 

1) À la case (4), inscrire le nom de l’établissement initiateur du projet et responsable de 
produire l’estimation. 

2) À la case (5), inscrire le nom officiel du projet qui apparaîtra dans l’en-tête principal. 

3) À la case (6), inscrire la nature du projet et le nom de l’installation concernée. Un 
descriptif peut être ajouté pour préciser le type de mission ou d’unité fonctionnelle, ou 
toute autre information pertinente concernant le projet. 

4) À la case (7), inscrire, s’il y a lieu, le numéro attribué au projet par l’établissement. 

5) À la case (8), inscrire le nom et le titre de la personne responsable de l’estimation. 
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_________________________________________________________ 

SECTION I ― Travaux de construction 
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La Section I Travaux de construction comprend cinq sous-sections, qui 
doivent être remplies par l’utilisateur : 

1.1 Mission (construction neuve ou agrandissement, y compris les fondations) 

1.2 Unité fonctionnelle (réaménagement dans l’installation existante) 

1.3 Autres constructions 

1.4 Travaux sur l’emplacement et le stationnement 

1.5 Démolition (préalable à un réaménagement), F2010 ou F2020 

Sous-section 1.1 Mission, case (9) 

Cette première sous-section doit être remplie uniquement lorsque l’on estime les coûts d’une 
ou de plusieurs missions. 

La sous-section 1.2 suivante sera utilisée pour les unités fonctionnelles. 

 

1) À la case (9), le choix de la mission applicable se fait à l’aide du menu déroulant. 
Sélectionner dans cette liste la mission désirée. Les six missions figurant dans cette liste 
sont celles reconnues par le MSSS. 

2) À la case (10), inscrire, en mètres carrés, la superficie brute de la mission pour laquelle 
l’estimation est produite. 

Pour plus de précisions, consulter le guide du RGPI intitulé Méthode de calcul des 
superficies sur le site Web du MSSS, à l’adresse suivante : 

- http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c85256
8fd0061480d/e4cf054c8edaabe485257b41006a8ca0?OpenDocument 

3) S’il y a lieu, répéter les opérations effectuées aux cases (9) et (10) pour chaque mission 
supplémentaire à évaluer. 
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SECTION I ― Travaux de construction (suite) 

Sous-section 1.2 Unité fonctionnelle, case (11) 

Cette deuxième sous-section doit être remplie uniquement lorsque l’on estime les coûts d’un 
projet de réaménagement d’une ou de plusieurs unités fonctionnelles. 

 

1) À la case (11), le choix des unités fonctionnelles se fait à l’aide du menu déroulant. 
Sélectionner dans cette liste l’unité fonctionnelle désirée. Seules les unités fonctionnelles 
figurant dans cette liste sont admissibles. 

2) À la case (12), inscrire, en mètres carrés, la superficie (F1) de l’unité fonctionnelle pour 
laquelle l’estimation est produite.  

3) Cette sous-section permet de sélectionner jusqu’à quinze (15) unités fonctionnelles 
différentes. 

4) Pour approfondir la notion relative au facteur F1 ou pour plus de précisions, consulter le 
guide du RGPI intitulé Méthode de calcul des superficies sur le site Web du MSSS, à 
l’adresse suivante : 

- http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c85256
8fd0061480d/e4cf054c8edaabe485257b41006a8ca0?OpenDocument 

5) S’il y a lieu, répéter les opérations effectuées aux cases (11) et (12) pour chaque unité 
fonctionnelle supplémentaire à évaluer. 
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SECTION I ― Travaux de construction (suite) 

Sous-section 1.3 Autres constructions, cases (13), (15) et (17) 

 

Cette troisième sous-section permet d’inclure d’autres travaux de construction qui ne sont ni 
des missions ni des unités fonctionnelles. 

1) À la case (13), il est possible d’inclure, s’il y a lieu, la fonction chaufferie. 

2) À la case (14), le cas échéant, inscrire la superficie F1 de la chaufferie. 

3) À la case (15), il est possible d’inclure, s’il y a lieu, la fonction buanderie. 

4) À la case (16), le cas échéant, inscrire la superficie F1 de la buanderie. 

5) À la case (17), pour la ligne Autre fonction n° 1, il est possible d’inscrire le nom de toute 
autre fonction désirée. 

6) À la case (18), le cas échéant, inscrire la superficie F1 de cette autre fonction. 

7) À la case (19), dans ce cas, inscrire le coût établi par l’estimateur, au mètre carré, pour 
cette fonction. 

8) S’il y a lieu, répéter les opérations effectuées aux cases (17), (18) et (19) pour chaque 
autre fonction supplémentaire à évaluer, jusqu’à un maximum de cinq autres fonctions. 
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SECTION I ― Travaux de construction (suite) 

Sous-section 1.4 Travaux sur l’emplacement et stationnement, cases 
(20), (22), (24), (26) et (28) 

Cette quatrième sous-section doit être remplie uniquement lorsque l’on estime les coûts 
d’une ou de plusieurs missions. 

 

1) Dans la case (20), Aménagement extérieur (sans stationnement), un menu déroulant 
s’offre à vous et ne permet qu’un seul choix, soit Aménagement extérieur (sans 
stationnement). Sélectionner le choix si nécessaire dans le menu. Le coût 
d’aménagement afférent sera automatiquement inscrit. 

2) À la case (21), inscrire, en mètres carrés, la superficie nette d’aménagement extérieur 
(SNE), c’est-à-dire en soustrayant la superficie de l’aire de l’édifice de la SNE, du choix 
« Sans stationnement », pour laquelle l’estimation est produite. 

3) À la case (22), Stationnements, le menu déroulant offre deux choix, soit Stationnement 
standard (en surface) et Stationnement sous-terrain. Sélectionner le choix approprié et le 
coût afférent sera automatiquement inscrit. 

4) À la case (23), inscrire le nombre de cases de stationnements qui seront nécessaires 
pour le projet. 

5) Les cellules 24 et 25 sont des espaces supplémentaires dans le cas où, par exemple, en 
plus d’un stationnement en surface, le projet inclurait un stationnement souterrain. Suivre 
la même procédure qu’aux cases (22) et (23). 

6) À la case (26), il est possible de prendre en considération des travaux de 
décontamination de sols contaminés par des rebuts enfouis. Le cas échéant, 
sélectionner l’élément Décontamination (rebuts enfouis). 

7) À la case (27), inscrire la quantité de sol à décontaminer en mètres cubes. 

8) À la case (28), il est possible de prendre en considération des travaux de 
décontamination de sols contaminés par des hydrocarbures. Le cas échéant, 
sélectionner l’élément Décontamination (hydrocarbures). 

9) À la case (29), inscrire la quantité de sol à décontaminer en mètres cubes. 
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SECTION I ― Travaux de construction (suite) 

Sous-section 1.5 Démolition (préalables à un réaménagement), cases 
(30) et (32) 

Cette cinquième sous-section doit être remplie uniquement lorsque l’on estime les coûts des 
projets de réaménagement comportant des travaux de démolition qui doivent nécessairement 
être réalisés préalablement et conséquemment aux projets. 

Deux choix s’offrent à l’établissement dans cette sous-section, soit, pour le premier choix, des 
travaux de démolition dite standard, soit, pour le deuxième choix, des travaux avec 
contamination en raison de la présence très probable ou avérée de produits dangereux. 

 

F2010 — Démolition « standard », case (30) 

Les coûts afférents à cette section tiennent compte de travaux de démolition dite standard. 

Cela inclut tous les travaux de démolition préalables aux aménagements des unités 
fonctionnelles. 

1) F2010 Démolition « standard ». À la case (30), un menu déroulant offre un seul choix 
possible, soit Démolition « Standard ». Le cas échéant, le sélectionner dans le menu. Le 
coût afférent sera automatiquement inscrit. 

2) À la case (31), inscrire la superficie brute touchée par les travaux de démolition, soit la 
superficie brute en mètres carrés (m2) de la zone confinée. 

OU 

F2020 — Démolition « avec contamination » (exemple, l’amiante), case 
(32) 

Les coûts afférents à la sélection du choix de cette case de la sous-section tiennent compte 
des travaux de démolition avec contamination qui ont été déterminés, par exemple la 
présence très probable ou avérée de produits dangereux, comme la présence d’amiante. 

1) F2020 Démolition « avec contamination » (amiante). À la case (32), un menu déroulant 
offre un seul choix possible, soit Démolition avec contamination (amiante). Le cas 
échéant, le sélectionner dans le menu. Le coût afférent sera automatiquement inscrit. 

2) À la case (33), inscrire la superficie brute touchée par les travaux de démolition avec 
contamination, soit la superficie brute en mètres carrés (m2) de la zone confinée. 

_________________________________________________________ 
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_________________________________________________________ 

SECTION II — Œuvre d’art 

 

 (Ne rien inscrire sous cette section.) 

Pour les coûts de l’œuvre d’art, un taux global est pris en considération et s’applique sur les 
coûts de travaux de constructions neuves uniquement ou pour des travaux de 
changement d’usages principaux d’un édifice existant. 

_________________________________________________________ 

SECTION III — Coût de CONSTRUCTION 

 
(Ne rien inscrire sous cette section.) 

Le montant apparaissant ici représente les coûts de « construction » du projet. 

Il inclut les montants de la section I et de la section II. 

Le coût présenté est un coût ART. 
_________________________________________________________ 

SECTION IV — Frais administratifs contingents (FAC) 

 
 

(Section à remplir par l’utilisateur.) 

Pour approfondir entre autres la nature et l’admissibilité des frais administratifs contingents, 
l’établissement doit consulter le document approuvé par le Conseil du trésor et daté du 
31 mars 2009. 

Consulter le document à l’annexe 4 pour plus de précisions : 

1) À la case (34), inscrire un bref descriptif ou de l’information relative aux FAC considérés. 

2) À la case (35), le montant total des frais contingents doit être estimé par le responsable 
de l’établissement et inscrit dans cette case. 

Inscrire le montant SANS LES TAXES. Il sera automatiquement converti au coût ART. 
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_________________________________________________________ 

SECTION V — Mobilier, équipements non fixes ou spécialisés 

 
(Section à remplir par l’utilisateur.) 

Les montants respectifs qui sont déterminés ou estimés par l’établissement et inscrits 
dans les cases n° (36), n° (37) et n° (38) doivent être des montants SANS LES TAXES. 
Ils seront automatiquement convertis au coût ART. 

1) Mobilier et équipements généraux (MEG) – si le budget est connu 
À la case (36), inscrire le montant du budget total qui est attribué pour la catégorie 
regroupant le MEG. 

2) Mobilier et équipements généraux (MEG) – si le budget n’est pas connu 
L’établissement peut estimer le coût du mobilier et des équipements généraux 
(MEG), donc des équipements non médicaux, en utilisant un pourcentage du coût de 
construction (CC) qui est indiqué à la section III. Le cas échéant, le MSSS suggère 
d’utiliser un taux de 2 % du CC pour le MEG. 
À la case (36), inscrire également, dans ce cas, le montant du budget total qui est 
attribué pour la catégorie regroupant le MEG. 

3) Technologie de l’information et des communications (TIC) – si le budget est connu 
À la case (37), inscrire le montant du budget total qui est attribué pour la catégorie 
regroupant les TIC. 

4) Technologie de l’information et des communications (TIC) – si le budget n’est pas 
connu 
L’établissement peut estimer le coût des TIC en utilisant un pourcentage du coût de 
construction (CC) qui est indiqué à la section III. Le cas échéant, le MSSS suggère 
d’utiliser un taux de 3 % du CC pour les TIC à l’étape de l’avant-projet. 
À la case (37), inscrire également, dans ce cas, le montant du budget total qui est 
attribué pour la catégorie regroupant les TIC. 

5) Équipements médicaux spécialisés (EMS) – si le budget est connu 
Pour la catégorie regroupant les EMS, l’établissement devrait être en mesure, à partir 
du plan clinique à la source du projet immobilier, d’établir l’ampleur des besoins et 
l’estimation du coût des EMS. 
À la case (38), inscrire le montant du budget total qui est attribué pour la catégorie 
regroupant les EMS. 

6) Équipements médicaux spécialisés (EMS) – si le budget n’est pas connu 
L’établissement peut estimer le coût des EMS en utilisant un pourcentage du coût de 
construction (CC) qui est indiqué à la section III. Le cas échéant, pour une 
construction neuve avec mission CH seulement, le MSSS suggère d’utiliser un 
taux de 15 % à l’étape de l’avant-projet. 
À la case (38), inscrire également, dans ce cas, le montant du budget total qui est 
attribué pour la catégorie regroupant les EMS. 
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7) Équipements industriels pour une buanderie (EIB) – si le budget est connu 
Pour la catégorie regroupant les EIB, l’établissement devrait être en mesure, à partir 
du modèle opérationnel de son projet de buanderie à la source du projet immobilier, 
d’établir l’ampleur des besoins et l’estimation du coût des EIB. 
À la case (39), inscrire le montant du budget total qui est attribué pour la catégorie 
regroupant les EIB. 

8) Autre mobilier ou équipements (AME) – si le budget est connu 
Pour la catégorie regroupant les AME, l’établissement devrait être en mesure, à partir 
du projet à la source du projet immobilier, d’établir l’ampleur des besoins et 
l’estimation du coût des AME. 
À la case (40), inscrire le montant du budget total qui est attribué pour la catégorie 
regroupant les AME. 

_________________________________________________________ 

SECTION VI — Transaction immobilière 

 

(Section à remplir par l’utilisateur.) 

1) Acquisition d’un terrain – si le budget est connu de l’établissement 

Si le terrain à acquérir est connu, le coût de la transaction est établi sur la base de sa 
valeur marchande. Dans ce cas, l’établissement peut acquérir un lot qui lui convient et 
dont il connaît la valeur marchande. 

Au cours de l’établissement des coûts de la transaction immobilière, ne pas oublier 
d’inclure, s’il y a lieu, les frais suivants, en sus du coût d’acquisition du terrain : 
a) Études du laboratoire géotechnique pour caractériser et qualifier le sol et le sous-

sol (qualité des sols, eaux souterraines, capacité portante, etc.) : Obtenir les frais 
estimés auprès de firmes locales ou opérantes dans la région du projet. 

b) Décontamination : Coût connu à la fin des travaux de décontamination, car 
chaque cas est unique. Toutefois, il est possible d’estimer un coût et de l’inscrire 
à la sous-section 1.4, à la case (26) ou (28). 

c) Droits de mutation : Le MSSS suggère, pour les régions autres que la Ville de 
Montréal, d’estimer ces frais à partir du calculateur du Barreau du Québec, 
accessible à l’adresse ci-dessous. Les droits de mutation sont calculés sur les 
coûts d’acquisition, du terrain et des bâtiments qui y sont construits. Pour 
Montréal, utiliser les informations fournies par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans la section Droit de 
mutation immobilière. 
www.barreau.qc.ca/calculateurs/mutation.jsp 
www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/ 

d) Frais d’arpentage (lotissement, désignation cadastrale) : Environ 20 000 $ (projet 
d’envergure). 

e) Frais de parc : Obtenir l’estimation de ces frais auprès des services concernés de 
la municipalité ou de la ville. En principe, et seulement dans le cas de la 
subdivision d’un lot vacant, estimer à 10 % de la valeur marchande du terrain 
initial. 

f) Frais d’évaluation de la valeur marchande : Environ 10 000 $. 
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SECTION VI — Transaction immobilière (suite) 

g) Honoraires SQI : Les honoraires sont conformes à la Grille tarifaire 2013 – 2014 
de la SQI. Cette grille est sujette à changement, sur approbation du Conseil du 
trésor. 

h) Frais notariés : Environ 5 000 $, excluant les honoraires pour l’étude des titres. 
À la case (41), inscrire le montant du coût d’acquisition SANS LES TAXES. Il sera 
automatiquement converti au coût ART. 

2) Acquisition d’un terrain – si le budget n’est pas connu de l’établissement 

Si l’établissement ne connaît pas de lot disponible à acquérir, mais seulement un 
secteur régional où un lot lui conviendrait : 

Le montant des frais de transaction immobilière doit être établi ou estimé par 
l’établissement et inscrit à la section VI du FE. 

Advenant que l’établissement n’ait pas déterminé de terrain en particulier, il peut 
utiliser la valeur foncière d’un secteur visé pour un lot théorique répondant aux 
besoins du projet. Toutefois, afin d’éviter de sous-estimer le coût d’acquisition, il est 
conseillé de recourir aux services de la Direction Évaluation et Transactions 
immobilières de la SQI pour : 
1. La recherche de sites et ; 
2. Une estimation réaliste de la valeur marchande ; 

À cette valeur foncière, soit le coût théorique d’acquisition du lot du projet, le MSSS 
suggère d’ajouter, en sus du coût d’acquisition estimé, la somme des frais estimés 
pour les éléments énumérés précédemment afin d’estimer le coût de la transaction 
immobilière à l’étape de l’avant-projet. 

À la case (41), inscrire également, dans ce cas, le montant du coût d’acquisition 
SANS LES TAXES. Il sera automatiquement converti au coût ART. 

3) Pour toute demande d’informations particulières de la part de l’établissement, 
communiquer avec la direction responsable des transactions à la SQI : 

Mme Denise Trudel, É.A., directrice 
Direction Évaluation et Transactions immobilières 
1075, rue de l’Amérique-Française, 1er étage 
Québec (Québec)  G1R 5P8 
dtrudel@sqi.gouv.qc.ca 
Tél. : 418 646-1766, poste 3434 
Cell. : 418 717-7454 
Téléc. : 418 644-0103 
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_________________________________________________________ 

SECTION VII — Coût de projet « IMMOBILISATION » 

 
(Ne rien inscrire dans cette section.) 

Le montant apparaissant ici représente le coût d’immobilisation du projet. Il inclut les 
montants des sections III, IV, V et VI du FE. 

Le coût indiqué est un coût ART. 
_________________________________________________________ 
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4 Le formulaire d’estimation (FE), version imprimante 
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4 Le formulaire d’estimation (FE), version imprimante 
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6 Glossaire 
Principaux termes utilisés dans le présent ouvrage 

Acquisition Dans le cadre de la réalisation d’un projet d’immobilisations, l’établissement peut 
être appelé à acquérir un immeuble (soit un terrain, soit un terrain et les bâtiments 
qui y sont construits) par un processus d’achat. 

  

Activité Action posée par un usager ou un utilisateur dans un espace donné (par exemple, 
manger, dormir, stériliser). Ainsi, un espace affecté à une fonction déterminée, 
comme une chambre d’hôpital, peut être le lieu de différentes activités. 

  

Appareil non 
médical 

Tout instrument ou appareil, fixe ou non, qui est exclu des catégories suivantes : 
équipement médical, mobilier, équipement informatique, appareils fixes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), de production 
d’énergie et d’alimentation en eau domestique. 

  

Attente Désir, souhait exprimé par l’établissement concernant ses besoins ou la façon de 
répondre à ceux-ci. 

  

Besoin clinique Le besoin clinique concerne les soins à prodiguer et les soins et services qui doivent 
être offerts conformément aux orientations ministérielles.  

  

Documents 
normatifs (ou 
« à caractère 
normatif », qui ne 
doit pas être 
confondu avec 
« norme ») 

Ce sont des documents qui fournissent des règles, des lignes directrices ou des 
caractéristiques pour des activités ou leurs résultats. Voici quelques exemples de 
documents à caractère normatif : 
ASHRAE : Handbooks 

ASHRAE Guideline 12-2000 : Minimizing the Risk of Legionellosis 
Associated with Building Water Systems. 

CDC : Guidelines for Preventing Health Care Associated Pneumonia, 2003. 

  

Donnée Élément connu ou reconnu, généralement de nature scientifique (donnée 
géologique, donnée climatique). 

  

Équipement 
médical 
spécialisé (EMS) 

Tout instrument ou appareil fixe ou non, utilisé seul ou en association, servant au 
dépistage et à la prévention d’une maladie, au diagnostic, au monitorage et au 
traitement des patients, en excluant les implants. 

  

Établissement 
 

Personne morale qui gère une ou plusieurs installations (CH ou centre local de 
services communautaires) où sont fournis des soins de santé et des services 
sociaux. 
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6 Glossaire (suite)  
Fonction Type de service à rendre par l’établissement pour répondre à un besoin de l’usager, 

de l’utilisateur ou des deux (par exemple, l’accueil, l’hébergement, la restauration). 

  

Infrastructure Au Québec, on entend par infrastructure un immeuble, un ouvrage de génie civil ou 
tout équipement déterminé par le gouvernement. Suivant la définition retenue dans 
la Loi favorisant le maintien et le renouvellement des infrastructures publiques, une 
infrastructure est considérée comme publique si le gouvernement contribue 
financièrement, directement ou indirectement, à sa construction, à son acquisition, à 
son entretien ou à son amélioration. Dans le réseau sociosanitaire québécois, on 
trouve trois catégories d’infrastructures, soit les immeubles, les équipements et les 
actifs informationnels (réf. : Planification des investissements en infrastructures 
dans le réseau sociosanitaire québécois).  

  

Mission La mission circonscrit le champ d’action sociosanitaire d’un établissement ou d’une 
installation. Un établissement peut avoir plus d’une mission. Ces missions, définies 
dans la loi, sont au nombre de cinq : 
1. CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
2. CLSC : Centre local de services communautaires 
3. CPEJ ou CJ : Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
4. CR : Centre de réadaptation 
5. CH : Centre hospitalier 

  

Mobilier et 
équipements 
généraux (MEG)  

Ensemble des meubles et des objets acquis et utilisés par l’établissement pour la 
production de services et l’exploitation de l’installation, y compris la téléphonie 
conventionnelle. 

  

Normes Document établi par consensus, et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, 
pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 
caractéristiques pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 
optimal dans un contexte donné.  
Quelques exemples de normes : 
- ASTM E 1557 ― 05 Classification normalisée pour les éléments de bâtiment et 

les travaux sur le site : Uniformat II 
- CSA Z317.2-01 Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 

d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières. 

  

Objectif But que vise une action. 
Les objectifs généraux, à large portée, se traduisent par des principes directeurs ou 
stratégiques, tandis que les objectifs spécifiques, plus détaillés, concernent les 
critères ou la performance. 
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6 Glossaire (suite)  
Uniformat II Norme ASTM E 1557 ― 05, ou classification Uniformat II, habituellement reconnue 

dans le domaine de la construction. Elle regroupe et ordonnance, selon une 
classification normalisée, les éléments ou les composants des bâtiments et ceux 
des travaux extérieurs sur le site d’un projet.  

  

Unité 
fonctionnelle 

Unité qui représente un service ou un programme de soins (services alimentaires, 
unité de l’urgence) et qui peut se subdiviser en plusieurs composantes constituant 
des secteurs d’activité plus spécialisés. À titre d’exemple, dans l’unité fonctionnelle 
de l’oncologie, on trouve comme sous-composantes, entre autres, la radio-
oncologie et la curiethérapie. 

  

Utilisateur Toute personne physique ou morale qui, en raison de sa profession, utilise ou 
exploite au moins l’une des fonctions de l’installation à un moment quelconque de 
son cycle de vie. 
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Annexe 2 : Exemple fictif d’estimation (FE) 
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